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BIENVENUE SUR
L’ÎLE SAINT-BERNARD
Depuis plusieurs années, l’île Saint-Bernard est le secret le mieux
gardé de la grande région de Châteauguay. Bien que chaque jour
amène son lot de nouveaux visiteurs, peu de gens connaissent
l’étendue de ses attraits. Lieu de refuge par excellence pour
les citadins en quête de tranquillité et les amateurs de plein
air, paradis des ornithologues, destination touristique prisée à
la fois pour sa beauté naturelle et son offre culturelle, ce site
enchanteur permet de s’évader complètement du quotidien.
Située à seulement quelques minutes en voiture de Montréal,
l’île vous offre le meilleur des deux mondes ! Ce guide vous
fournira tous les détails nécessaires à la pratique des activités
qui y sont offertes.
Bonne lecture, et bon été !

Pierre-Paul Routhier
Maire de Châteauguay

C’est avec beaucoup de fierté que je vous convie sur l’île SaintBernard, véritable havre de tranquillité. Sur ce site remarquable,
un refuge faunique, des activités individuelles et familiales pour
tous les goûts et divers services sont proposés par des employés
passionnés d’histoire, de nature et d’environnement. Notre
circonscription regorge de richesses naturelles et patrimoniales
incroyables et celles de l’île Saint-Bernard figurent certainement
au sommet de cette liste.
Ce guide vous propose une panoplie d’activités pour tous les
goûts, dont l’Écomarché de l’île, le plus important évènement
récréotouristique de notre région.
À tous, je vous souhaite une excellente saison parmi nous !

Pierre Moreau
Député provincial de Châteauguay

Je suis ravie de m’associer encore une fois à Héritage SaintBernard pour la publication du Guide touristique annuel de l’île
Saint-Bernard ! Je salue le fait que la brochure soit entièrement
disponible en version bilingue. Cette initiative permettra de
rejoindre nos citoyens et les touristes dans leur langue préférée,
ce qui ne peut qu’être bénéfique pour le rayonnement de l’île
Saint-Bernard.
Je vous invite à profiter pleinement des attraits qu’on y retrouve,
que ce soit la marche en forêt, l’observation de la faune ou
encore les spectacles variés, vous tomberez assurément sous
le charme de ce joyau naturel et culturel !
Bonne saison au coeur de la nature !

Brenda Shanahan
Députée fédérale de Châteauguay-Lacolle

INFORMATION

GÉNÉRALE

PAVILLON DE L’ÎLE
ÎLE SAINT-BERNARD
Café de l’île, salle de spectacles
Accès au refuge faunique

480, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com
Héritage Saint-Bernard

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN
Randonnée nature, chalet écologique
Ski de fond, glissade et raquette

257, boulevard Brisebois
Châteauguay ( QC ) J6K 0H5
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com
Héritage Saint-Bernard

Château Scenes

MANOIR D’YOUVILLE
ÎLE SAINT-BERNARD
Hôtel de 115 chambres
Salles de réception

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
www.manoirdyouville.ca
Manoir D’Youville

BISTRO LA TRAITE
ÎLE SAINT-BERNARD
Bières de microbrasseries, terrasse
Menu du terroir

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
www.manoirdyouville.ca/restauration
Bistro La Traite
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ACTIVITÉS

ATELIERS

PHOTO

Les passionnés de la nature et de la photographie sont invités à
perfectionner leurs habiletés en participant aux ateliers photo
nature se déroulant au cœur du refuge faunique MargueriteD’Youville, sur l’île Saint-Bernard.
FAUNE AILÉE
20 mai - 9h à 17h
89 $ + taxes

MACROPHOTO
17 juin - 9h à 17h
89 $ + taxes

SAFARI PHOTO
16 sept. - 9h à 17h
89 $ + taxes

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
30 septembre et 7 octobre - 9h à 17h
169 $ + taxes
RÉSERVATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133

ACTIVITÉS

RANDONNÉE

PÉDESTRE

Les territoires naturels de Châteauguay sont tout
indiqués pour la randonnée pédestre. Pour les curieux
de nature, les contemplatifs et les plus sportifs,
les sentiers proposés se situent au cœur de riches
écosystèmes, et ce, à proximité des grandes zones
urbaines !

ACCÈS JOURNALIER
TARIF RÉGULIER
TARIF SPÉCIAL*
ACCÈS ANNUEL

( +taxes )

TARIF RÉGULIER
TARIF SPÉCIAL*

   

( +taxes )

adulte

enfant

famille

4,80 $
3,50 $

3,35 $
2,10 $

12,80 $
8,80 $

adulte

enfant

famille

22,60 $
16,30 $

10,40 $
7,90 $

55,60 $
40,30 $

*Tarif spécial pour les détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de Châteauguay, les membres
d’un club d’ornithologues et les membres d’Héritage Saint-Bernard.
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ACTIVITÉS

EXCURSIONS

EN PONTON
De la mi-juin à la fin septembre, le capitaine du ponton le Héron
bleu convie petits et grands pour une balade sur la rivière
Châteauguay afin de leur faire découvrir la faune et la flore de
l’île Saint-Bernard. Des richesses extraordinaires sont dévoilées !
Maximum 12 passagers par départ.

15% de rabais
tous les jeudis
de la saison !

DATES D’OPÉRATION
DU 16 JUIN AU 3 SEPTEMBRE
JEUDI AU DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
11h30, 13h, 14h30, 15h45
17h30 ( samedi seulement )
DU 8 AU 30 SEPTEMBRE
SAMEDI ET DIMANCHE
11h30, 13h, 14h30, 15h45
17h30 ( samedi seulement )

TARIFICATION
Adulte ( 13 ans et + ) : 15,50 $ + taxes
Enfant ( 3 à 12 ans ) : 7,60 $ + taxes
Famille ( 2 adultes & 2 enfants ) : 40 $ + taxes
RÉSERVATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133

ACTIVITÉS

NAVETTE FLUVIALE
CHÂTEAUGUAY-LACHINE

La navette fait le relais entre l’île Saint-Bernard à
Châteauguay et Lachine. Une quarantaine de piétons
et cyclistes peuvent l’emprunter pour voyager d’une
rive à l’autre, tout en profitant d‘un moment apaisant
sur le lac Saint-Louis et la rivière Châteauguay.

COÛTS ET HORAIRE
www.ilesaintbernard.com
www.ville.chateauguay.qc.ca
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ACTIVITÉS

ATELIERS

MYCOLOGIE

Les

8 & 23 septembre
Pour apprendre les bases de l’identification des
champignons sauvages !
Coûts et horaire : www.ilesaintbernard.com

Découvrez
nos trésors
11

ACTIVITÉS

Découvrez les 4 pôles d’intérêts culturels
et récréotouristiques qui font la ﬁerté de Roussillon !
Ces lieux regorgent d’activités qui vous laisseront
un merveilleux souvenir de votre passage.

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN
ÎLE SAINT-BERNARD | RÉCRÉOPARC
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

FORFAITS

DE GROUPE

Dans un décor champêtre, différents forfaits sont offerts au
fil des mois, permettant de découvrir des richesses naturelles
et patrimoniales exceptionnelles ! Un service personnalisé et
adapté est proposé ! Info: www.ilesaintbernard.com

TRÉSORS NATURELS
• Randonnée guidée au refuge
• Découverte des initiatives écologiques
• Repas complet au Manoir D’Youville
• En tout temps • min. 15 / max. 100
• Durée : 3 h 30

25,95 $ + taxes

RANDONNÉES GUIDÉES
• Randonnée guidée au refuge OU
au centre écologique
• Pour jeunes et moins jeunes
• Petits et grands groupes

12 personnes et moins : 84 $ + taxes
Participant additionnel : 7 $ + taxes

SUR LES TRACES DE
MARGERITE-D’YOUVILLE
• Visite historique guidée de l’île
• Repas complet au Manoir D’Youville
• En tout temps • min. 15 / max. 100
• Durée : 2 h 45
21,95 $ + taxes

ODYSSÉE DE L’ÎLE, CONSOLIDATION D’ÉQUIPE
Pour consolider les liens des équipes de travail et pour mettre en valeur les forces
des employés, l’Odyssée de l’île est l’aventure idéale ! Des personnages proposent
des défis, rallyes et énigmes lors d’un après-midi en plein air !

ACTIVITÉS
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HISTOIRE DE CHÂTEAUGUAY
• Visite de la Maison LePailleur
• Visite historique guidée de l’île
• Repas complet au Manoir D’Youville
• En tout temps • min. 15 / max. 100
• Durée : 4 h
27,95 $ + taxes

CROISIÈRE SUR LA CHÂTEAUGUAY
• Croisière sur le lac Saint-Louis
• Visite historique guidée de l’île
• Repas complet au Manoir D’Youville
• Juin à octobre • min. 30 / max. 90
• Durée : 4 h
52,95 $ + taxes

DÉCOUVERTES GOURMANDES
• Visite historique guidée de l’île et du verger
• Visite du vignoble du Domaine Labranche
• Repas d’automne au Café de l’île
• Septembre & octobre • min. 20 / max. 60
• Durée : 4h30
47,95 $ + taxes

À TOMBER DANS LES POMMES !
• Visite historique guidée de l’île et du verger
• Visite du vignoble du Domaine Labranche
• Table champêtre au Domaine Labranche
• Septembre & octobre • min. 20 / max. 60
• Durée : 5h30
65,95 $ + taxes

L’aventure inclut :

INFORMATION

• Prise en charge et animation du groupe
www.ilesaintbernard.com
• Finale festive avec cocktail
450 698-3133
• Plusieurs options disponibles
groupes@heritagestbernard.qc.ca
à partir de 35,95 $ + taxes

ACTIVITÉS
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CENTRE ÉCOLOGIQUE

FERNAND-SEGUIN
Le nouveau chalet du centre écologique est ouvert de 9 h à 17 h tout
au long de l’année. Au printemps et à l’automne, des activités de
découverte de la nature sont offertes gratuitement les week-ends !
À l’hiver, le centre accueille les amateurs de ski de fond, de raquette
et de glissade !
Tous les détails au www.ilesaintbernard.com.

PRINTEMPS 2018
CHASSE AUX TRÉSORS ÉPHÉMÈRES

AMPHIBIENS OU REPTILES ?

Munies d’un carnet d’identification,
les familles partiront à la recherche
des trésors éphémères du centre
écologique. Elles découvriront la fragile
flore printanière qui transforme les lieux
en un parc tout à fait féerique !

Petits et grands apprendront à repérer
les reptiles et amphibiens, entre autres
grâce à leurs chants. Filets, pots et
loupes serviront à l’apprentissage des
techniques de capture pour l’observation
et l’identification des espèces !

5-6 mai

12-13 mai

ENQUÊTE ORNITHOLOGIQUE

SAFARI BIBITTES

Pour découvrir la faune ailée et leurs
parades nuptiales durant la saison
des amours, cette randonnée guidée
est toute indiquée ! Les participants
découvriront des rituels impressionnants
et des oiseaux surprenants.

Les familles sont invitées à venir
découvrir le monde secret des insectes
et l’importance de ces petites bêtes
dans la nature ! Filets, pots, loupes
et guides d’identification serviront à
découvrir ce monde tout à fait fascinant !

19-20-21 mai

26-27 mai

Les activités de découverte de la nature sont offertes deux fois par jour
( 10 h et  13 h 30 ) et sont d’une durée de 1 h 30. Aucune réservation nécessaire.
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé au bout du boulevard Brisebois,
derrière le centre multisport de Châteauguay.
INFORMATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133
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ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
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AUTOMNE 2018
SAFARI BIBITTES

SURVIE ET ORIENTATION EN FORÊT

Petits et grands sont invités à découvrir
le monde fascinant des insectes et leurs
surprenantes adaptations pour survivre
aux changements des saisons. Filets,
loupes et vivariums permettront de bien
observer les captures.

Avec des experts du plein air, les
participants découvriront différentes
techniques de survie en forêt !
Orientation avec boussoles, conception
de nœuds et construction d’abris de
bois seront au programme !

22-23 septembre

29-30 septembre

PISTAGE FAUNIQUE

LA FORÊT ENCHANTÉE

Petits et grands apprendront à mieux
observer les animaux dans leur milieu
naturel. Observation des différents
indices laissés par la faune, pistage
d’empreintes, jeux d’identification et
beaucoup plus attendent les familles !

Une activité magique idéale pour les
tout-petits, alors qu’ils seront invités à
suivre les indices laissés par des fées
pour découvrir le repère secret des elfes
de la forêt. Cette promenade guidée en
forêt émerveillera petits et grands !

6-7-8 octobre

Réservation obligatoire

13-14 octobre
SURVIVRE À L’HIVER
Tout en parcourant les sentiers du centre écologique, les familles découvriront
les astuces impressionnantes développées par la nature pour survivre à l’hiver.

20-21 octobre
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ACTIVITÉS

WEEK-END JARDINAGE !
26-27 mai, de 9 h à 17 h
Ouverture du grand potager
et vente annuelle de plantes
potagères et fines herbes
biologiques !
Animation, kiosques et bien
plus seront au rendez-vous !

BIENVENUE À TOUS !

JARDINS ÉDUCATIFS

DE L’ÎLE
L’agriculture urbaine en vedette sur l’île Saint-Bernard !
En saison, des horticulteurs accueillent les passants afin de leur faire découvrir les
jardins éducatifs bordant le Pavillon de l’île : un grand potager servant entre autres
à la production du Café de l’île, un coin pour les plantes pollinisatrices et un autre
pour les plantes alimentaires utiles !
De plus, des ateliers au jardin seront offerts toute la saison ! Horaire complet
au www.ilesaintbernard.com.

17

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

17

GROUPES

JEUNESSE

Des activités jeunesse palpitantes au coeur de la nature !
SORTIES ÉDUCATIVES EN NATURE • ATELIERS EN CLASSE
ACTIVITÉS EN PLEIN AIR • JOURNÉES THÉMATIQUES
RANDONNÉES GUIDÉES
Pour prendre contact avec la nature, en toute saison !
Groupes scolaires, services de garde et camps de jour : www.ilesaintbernard.com
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ÉVÉNEMENTS

Un événement en plein air permettant des rencontres
uniques avec les artisans producteurs d’ici !

25-26
AOÛT
10 h à 17 h

L’Écomarché de l’île battra son plein sur
l’île Saint-Bernard à Châteauguay !
• Deux jours de festivités en plein air
• 80 exposants et près de 12 000 visiteurs
• Des artisans producteurs d’ici
• Animation, musique et bien plus !
• Accès gratuit pour tous !

Châteauguay

CIRCUIT

Paysan
du

© Alexandre Séguin

699-9217

Pierre Moreau
Ministre des Transports
Député de Châteauguay

19

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

ARCHÉOLOGIE
L’École de fouilles de l’Université de
Montréal sera à nouveau présente
sur l’île Saint-Bernard en juillet, à la
recherche de traces du passé !
Procédant à des fouilles devant le
public, ces spécialistes se feront un
plaisir d’expliquer leurs découvertes
aux passants. Du 1er au 29 juillet.

BALADES GRATUITES
Animées par un personnage
historique, des balades gratuites
permettent d’en apprendre
davantage sur le riche passé du site.
Les 7-8, 14-15, 21-22 et 28-29 juillet
Trois départs : 11 h, 13 h et 14 h30

CONFÉRENCE-BILAN
Samedi 28 juillet, 11 h
Pour clore le mois d’activités
archéologiques, une conférence
dévoilant le résultat provisoire des
recherches sera offerte gratuitement,
au Pavillon de l’île.

19
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ÉVÉNEMENTS

AUTOCUEILLETTE

DE POMMES

Dès le 22 septembre
Pour environ deux semaines !
Tous les jours, de 9 h à 17 h
Le verger biologique de l’île Saint-Bernard propose une vingtaine de variétés
de pommes en autocueillette !

BOUTIQUE DE LA POMME
LES FINS DE SEMAINE
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

© Alexandre Séguin
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SERVICES

CAFÉ
DE L’ÎLE
OUVERT TOUS LES JOURS
HORAIRE VARIABLE : www.ilesaintbernard.com
Café de l’île

lecafedelile

21
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SERVICES
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DE CHÂTEAUGUAY

450 698-0027
batc@ccgchateauguay.ca
15, boulevard Maple, local 100, Châteauguay
SEPTEMBRE À JUIN
Lundi au jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h
Samedi et dimanche : fermé
JUILLET ET AOÛT
Tous les jours de 9 h à 15 h

terrasse au cŒur d’un verger
30 bières de microbrasseries du Québec
Cuisine du terroir avec produits saisonniers

Menu et horaires disponibles
sur notre site Internet bistrolatraite.ca

450 692-8291, poste 229

23

SERVICES

le site iDéal pour une

expérience
complète

115 chambres • restauration • Groupe • nature & Détente

450 692-8291 |

manoirdyouville.com | info@manoirdyouville.com | Île Saint-Bernard
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SERVICES

CENTRE NAUTIQUE
Situé à deux minutes de l’île Saint-Bernard, le centre nautique
permet aux visiteurs de profiter pleinement du lac Saint-Louis
et de la rivière Châteauguay.
www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique

LOCATION D’ÉQUIPEMENT
•
•
•
•
•

Planches à voile
Kayaks
Canots
Standup paddles ( SUP )
Dériveurs

FORMATIONS
•
•
•
•
•

Kite surf
Voile
Yoga
SUP
Planche à voile

HORAIRE
9 JUIN AU 24 JUIN
13H À 21H
25 JUIN AU 17 AOÛT
9H À 21H
18 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
9H À 18H
8 & 9 SEPTEMBRE
9H À 18H

COORDONNÉES
450 698-3122
540, boulevard D’Youville, Châteauguay

RÉSERVATION
DE GROUPE
Minimum 8 personnes

UN ÉTÉ EN HUMOUR...
SERVICES

AU PAVILLON DE L’ÎLE

LES GALAS

Jeudi 5
et vendredi
6 juillet

Du 13 juillet au 1er septembre

CABARET HUMOUR

LE OUAOUARON

Tous les vendredis et samedis

16 soirées festives
remplis de fous rires!

Crédit photo : Josiane Trépanier
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Cimetière des
Soeurs Grises

26

Verger biologique

Accueil
Pavillon de l’île

Bistro La Traite

Grotte
Manoir D’Youville

Moulin
( 1686 )
Villa Marguerite
( 1881 )
Vieux manoir
( 1836 )

LE TERTRE
DE L’ÎLE SAINT-BERNARD
Fier partenaire de nos organismes locaux !

Châteauguay
90, boulevard D’Anjou — 450 692-3446

SERVICES
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27

Animaux
domestiques

Circulation
hors sentiers

Tout déchet jeté
ailleurs que dans
les poubelles

Chasse,
pêche et
piégeage

Feux de camp
et barbecues

Camping

Baignade

Vélo

Cueillette d’espèces
autre prélèvement

Nourrir les
animaux

petits oiseaux

À L’AFFICHE

AUTOMNE 2018
PAVILLON DE L’ÎLE
21 septembre
Antartique Solo – Théâtre
6 octobre
Dominic et Martin – Humour
12 octobre
En souvenir de Pauline Julien et Gérald Godin
Je cherche une maison qui vous ressemble – Théâtre
19 octobre
M. Chandler – Chanson
20 octobre
Les Denis Drolet – Humour
26 octobre
Brigitte Boisjoli chante Plamondon – Chanson
3 novembre
Katherine Levac – Humour
9 novembre
Mononc’ Serge – Chanson
10 novembre
Alaclair Ensemble – Chanson
17 novembre
Peter Mcleod – Humour
24 novembre
Claude Dubois – Chanson
14 décembre
Boucar Diouf – Humour
21 décembre
Alexandre Poulin – Chanson
22 décembre
Le Vent du Nord et De Temps Antan – Chanson

Consultez l’ensemble de la programmation :
www.chateauscenes.com
Tél. : 450 698-3100

île Saint-Bernard
C H ÂT E A U G U AY

TOURIST GUIDE 2018
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WELCOME TO
ÎLE SAINT-BERNARD
For several years, île Saint-Bernard has been the best-kept
secret in the greater Châteauguay region. Although every day
brings its share of new visitors, few people know the extent of its
attractions. A place of refuge par excellence for city-dwellers in
search of tranquility and outdoor enthusiasts, paradise for bird
watchers, prized for both its natural beauty and its cultural offer,
this enchanting site allows to completely escape from everyday
life. Located only a few minutes drive from Montreal, the island
offers the best of both worlds ! This guide will provide you with all
the necessary details to enjoy the activities offered there.
Happy reading, and have a good summer!

Pierre-Paul Routhier
Mayor of Châteauguay

It is with great pride that I invite you on the île Saint-Bernard, a
real haven of tranquility. An exceptional natural sanctuary, an
incredible site, a series of individual and family activities for all
tastes and various services are offered by history, nature and
environment enthusiasts. Our riding is full of incredible natural
heritage sites, and those run by St. Bernard heritage staff and
volunteers are certainly at the top of this list.
With this guide you will find a wide range of activities, starting
notably with the Ecomarché de l’île, the most important tourist
and recreational event of this kind in our region. This particular
activity allows local merchants and artisans to make their art
known throughout the community.
To all, I wish you an excellent season among us !

Pierre Moreau
MNA for Châteauguay

I am delighted once again to support Héritage Saint-Bernard for
the publication of its annual guide ! I welcome the fact that the
booklet is now available in a fully bilingual version – reaching out
to our citizens and tourists in their favorite language, which will be
beneficial for the outreach of île Saint-Bernard. I invite you to take
advantage of the many attractions it has to offer, from walking in
the woods to watching wildlife or to shows, you will certainly fall
in love with the charm of this natural and cultural jewel !
Enjoy your visit !

Brenda Shanahan
Federal member of Châteauguay-Lacolle

PAVILLON DE L’ÎLE
ÎLE SAINT-BERNARD
Café de l’île, theater,
Wildlife sanctuary entry

480, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN
Hiking, ecological lodge, cross-country
Skiing, sledding and snowshoeing

257, boulevard Brisebois
Châteauguay ( QC ) J6K 0H5
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

Héritage Saint-Bernard
Château Scenes

MANOIR D’YOUVILLE
ÎLE SAINT-BERNARD
Hotel with 115 rooms
reception halls

Héritage Saint-Bernard

BISTRO LA TRAITE
ÎLE SAINT-BERNARD
Microbrewery beers, terrace
Local cuisine

INFORMATION
Manoir D’Youville

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
www.manoirdyouville.ca/restauration

GENERAL

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
www.manoirdyouville.ca

Bistro La Traite
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ACTIVITIES

PHOTOGRAPHY

WORKSHOPS

Nature and photography enthusiasts are invited to perfect
their skills with our nature-themed photography workshops
taking place at the refuge faunique Marguerite-D’Youville, on
île Saint-Bernard.
AVIAN LIFE

MACROPHOTO

May 20th - 9 a.m. to 5 p.m. June 17th - 9 a.m. to 5 p.m.

$ 89 + taxes

SAFARI PHOTO
Sept. 16th - 9 a.m. to 5 p.m.

$ 89 + taxes

$ 89 + taxes

PHOTOGRAPHY INITIATION
September 30 th and October 7 th - 9 a.m. to 5 p.m.
$ 169 + taxes
RESERVATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133

ACTIVITIES

HIKING
Discover amazing natural territories in Châteauguay just
a few kilometers away from large urban areas. Whether
you are curious by nature, like to contemplate wildlife
or are more fitness-oriented, you can enjoy a wonderful
variety of ecosystems.

DAILY PASS

adult

child

family

NORMAL RATE
SPECIAL RATE*

$ 4.80
$ 3.50

$ 3.35
$ 2.10

$ 12.80
$ 8.80

ANNUAL PASS

adult

child

family

$ 22.60
$ 16.30

$ 10.40
$ 7.90

(+taxes)

(+taxes)

NORMAL RATE
SPECIAL RATE*

$ 55.60
$ 40.30

*Special rate for Passeport-loisir of the City of Châteauguay holders, members of an
ornithology club and members of Héritage Saint-Bernard.
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ACTIVITIES

PONTOON

CRUISES
From mid-June to end of September, the captain of the Héron
Bleu pontoon invites children and adults for a cruise on the
Châteauguay river. Discover the wildlife of the île Saint-Bernard
in a unique way! Maximum 12 passengers on board.

15% off
every thursday !

DATES
FROM JUNE 16 TH TO SEPTEMBER 3 RD
THURSDAY TO SUNDAY & HOLIDAYS
11:30 a.m., 1:00 p.m., 2:30 p.m., 3:45 p.m.,
5:30 p.m. ( saturday only )
FROM SEPTEMBER 8 TH TO SEPTEMBER 30 TH
SATURDAY AND SUNDAY
11:30 a.m., 1:00 p.m., 2:30 p.m., 3:45 p.m.,
5:30 p.m. ( saturday only )

PRICING
Adult ( 13 years old and + ) : $ 15.50 + taxes
Child ( 3 to 12 years old ) : $ 7.60 + taxes
Family ( 2 adults & 2 children ) : $ 40 + taxes
RESERVATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133

ACTIVITIES

RIVER SHUTTLE
CHÂTEAUGUAY-LACHINE

The river shuttle runs between the towns of
Châteauguay and Lachine. This 40-seater boat allows
pedestrians and cyclists to travel from one shore to
the other while exploring the Châteauguay River and
lac Saint-Louis.

PRICES AND SCHEDULE
www.ilesaintbernard.com
www.ville.chateauguay.qc.ca/en
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ACTIVITIES

MYCOLOGY

WORKSHOPS

On

September 8th & 23rd
Learn the basics about local wild mushrooms and how
to identify them.
Prices and schedule : www.ilesaintbernard.com

Discover
Our Treasures
Visit Roussillon’s four cultural and recreation-tourism
gems! They offer a host of activities sure to make your
visit truly unforgettable.

EXPORAIL, THE CANADIAN RAILWAY MUSEUM

ÎLE SAINT-BERNARD | RÉCRÉOPARC

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

GROUP

PACKAGES

Discover patrimonial and natural richness with our different group
packages offered throughout the years. Historical characters will
welcome you with a customized service in a permeating country
charm ! Information : www.ilesaintbernard.com.

NATURAL TREASURES
• Guided hike at the sanctuary
• Discovery of ecological initiatives
• Full meal at Manoir D’Youville
• At any time • min. 15 / max. 100
• Duration : 3 h 30

$ 25.95 + taxes

GUIDED NATURE WALKS
• Guided hike at the sanctuary OR
at the ecological centre
• For young and old alike
• Small and large groups

12 people or less : $ 84 + taxes
Additional participant : $ 7 + taxes

IN THE FOOTSTEPS OF
MARGERITE-D’YOUVILLE
• Guided historical tour of the Island
• Full meal at Manoir D’Youville
• At any time • min. 15 / max. 100
• Duration : 2 h 45
$ 21.95 + taxes

ISLAND’S ODYSSEY, TEAMBUILDING
Especially made for working groups, the island’s odyssey appeals to strengths
and skills of each and everyone. Meet colorful characters through rallies, enigmas
and sporting events in this teambuilding adventure !

ACTIVITIES
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HISTORY OF CHÂTEAUGUAY
• Tour of Maison LePailleur
• Guided historical tour of the Island
• Full meal at Manoir D’Youville
• At any time • min. 15 / max. 100
• Duration : 4 h
$ 27.95 + taxes

CRUISE ON THE CHÂTEAUGUAY RIVER
• Cruise on Saint-Louis Lake
• Guided historical tour of the Island
• Full meal at Manoir D’Youville
• From June to Oct.• min. 30 / max. 90
• Duration : 4 h
$ 52.95 + taxes

YUMMY DISCOVERIES
• Guided historical tour of the Island and its orchard
• Tour of Domaine Labranche’s vineyard
• Automnal meal at Café de l’île
• From Sept. and Oct. • min. 20 / max. 60
• Duration : 4h30
© Alexandre Séguin

$ 47.95 + taxes

THE APPLE OF MY EYES

© Alexandre Séguin

• Guided historical tour of the Island and its orchard
• Guided tour of Domaine Labranche’s
vineyard
• Country table meal at Domaine Labranche
• From Sept. and Oct. • min. 20 / max. 60
• Duration : 5h30
$ 65.95 + taxes

Included :
• Group care and animation
• Festive cocktail hour
• Many options available
from $ 35.95 + taxes

INFORMATION
www.ilesaintbernard.com
450 698-3133
groupes@heritagestbernard.qc.ca
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ACTIVITIES

CENTRE ÉCOLOGIQUE

FERNAND-SEGUIN
All are welcome at the new ecological lodge from 9 a.m. to 5 p.m. all
year long. Hsoted by a naturalist guide, nature discovery activites
are offered free, every week-end in spring and fall, allowing an
enlightening family outing !
In the winter, the lodge welcomes cross-country skiing, snowshoeing
and tobogganing enthusiasts !
Details : www.ilesaintbernard.com

SPRING 2018
EPHEMERAL TREASURE HUNT

AMPHIBIANS OR REPTILES ?

Equipped with an identification booklet,
families are invited in a quest to discover
the ephemeral treasures hidden at the
ecological centre. Discover the frail
spring beauty that makes this park an
enchanting place to be !

Old and young alike will learn how to
identify reptiles and amphibians through
their distinctive sounds. Nets, containers
and magnifiers will come in handy when
learning trapping techniques related to
observation and identification of species !

May 5th- 6th

May 12th - 13rd

ORNITHOLOGICAL INVESTIGATION

BUGS SAFARI

If you wish to discover the avian
fauna courtship during the breeding
season, this guided hike is definitely
recommended. Participants will
discover impressive facts, surprising
rituals and fascinating birds !

Families are invited to discover the secret
world of insects and the importance
of their role in nature’s balance and
harmony. Nets, containers, magnifiers
and identification guides will be used in
order to explore this fascinating world !

May 19th - 20th - 21st

May 26th - 27th

Nature discovery activities are offered twice per day ( 10 a.m. & 1:30 p.m. ). Each
activity has a duration of 1h30. No reservation required.
The centre écologique Fernand-Seguin is located at the end of Brisebois
Boulevard, behind the Châteauguay Multi-Sport Centre.
INFORMATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133

ACTIVITIES
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FALL 2018
BUGS SAFARI

FOREST SURVIVAL & ORIENTEERING

Old and young alike will discover the
fascinating world of insects and their
surprising adaptations to seasonal
changes in order to survive. Nets,
magnifiers and vivariums will be used
for observation purposes.

Participants will discover different
wilderness survival techniques with
outdoors experts ! Learning how to
find their way through the forest, tie a
variety of knots and construct wood
shelters is the highlight of this activity !

September 22nd - 23rd

September 29th - 30th

WILDLIFE TRACKING

ENCHANTED FOREST

Different clues left by nature itself will
allow participants to observe animals in
their natural habitat. Tracking footprints,
identification games and a lot more
await families !

Following the clues left by the fairies,
little ones will discover the elves’ secret
place hidden in the forest ! This magical
guided walk will amaze old and young
alike !

October 6th - 7th - 8th

Reservation required

October 13th - 14th
SURVIVING WINTER
While exploring the centre écologique’s trails, families will learn tips and tricks
developed by the local fauna to survive in the winter !

October 20th - 21st
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ACTIVITIES

GARDENING WEEK-END !
May 26th-27th, 9 a.m. to 5 p.m.
Grand garden opening and
annual organic plant & herbs
sale.
Animation, booths and a lot
more to be expected !

ALL ARE WELCOME !

ISLAND’S

EDUCATIONAL GARDENS
Urban agriculture under the spotlight on the île Saint-Bernard !
During the season, horticulturists welcome passersby and introduce them to the
educational gardens along the Pavillon de l’île: a big vegetable garden for the Café
de l’île’s use, a corner for pollinator plants and a third garden for useful cooking
plants !
In addition, gardening workshops will be available all season ! View the complete
schedule at www.ilesaintbernard.com.

ACTIVITIES
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YOUTH

GROUPS

Exciting youth group activities in the wilderness !
EDUCATIONAL TRIP OUTDOORS • IN-CLASS WORKSHOPS
OUTDOOR ACTIVITIES • THEME DAYS
GUIDED HIKES
Make contact with nature in any season !
School groups, day-care services and summer camps : www.ilesaintbernard.com

EVENTS
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An outdoor event allowing unique encounters with
local artisans !

AUGUST
25 -26
th

th

10 a.m. to 5 p.m.

L’Écomarché de l’île will be in full swing on the
île Saint-Bernard, Châteauguay.
• Two days of outdoor festivities
• 80 exhibitors and close to 12 000 visitors
• Local artisans
• Animation, music and more !
• Free access for everyone

Châteauguay

CIRCUIT

Paysan
du

© Alexandre Séguin

699-9217

Pierre Moreau
Ministre des Transports
Député de Châteauguay
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EVENTS

EVENTS

ARCHEOLOGY
Université de Montréal’s
archaeological dig school will once
again set up shop on Île Saint-Bernard
in July to seek traces of the past !
The public will get a first-hand look
at an archaeological excavation
site and dig specialists will gladly
explain their discoveries. From July
1st to July 29th.

FREE GUIDED WALKS
A historical character will take
visitors on free guided walks to
teach more about the site’s rich past.
On July 7th-8th, 14th-15th 21th-22th &
28th-29th
11 a.m., 1 p.m. & 2:30 p.m.

FOLLOW-UP PRESENTATION
Saturday, July 28th, 11 a.m.
To conclude the month of
archaeological activities, a free
presentation on the dig’s provisional
findings will be given at the Pavillon
de l’île.

19

EVENTS
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ORGANIC

APPLE PICKING
Starting on September 22 nd
For two weeks !
Everyday, from 9 a.m. to 5 p.m.
Twenty different varieties of apples are available for applepicking in the île
Saint-Bernard’s biological orchard.

APPLE SHOP
OPEN ON WEEK-ENDS
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

© Alexandre Séguin
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SERVICES

CAFÉ
DE L’ÎLE
OPEN 7 DAYS A WEEK
VARIABLE SCHEDULE : www.ilesaintbernard.com
Café de l’île

lecafedelile
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TERRACE IN THE HEART OF AN ORCHARD
30 microbrewery beers from Québec
Local seasonal flavours

Menu and schedule available
on our website bistrolatraite.ca

450 692-8291, extension 229

EVENTS
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THE IDEAL SITE
FOR A COMPLETE

EXPERIENCE

115 ROOMS • DINING • GROUPS • NATURE & RELAXATION

450 692-8291 |

manoirdyouville.com | info@manoirdyouville.com | Île Saint-Bernard
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SERVICES

NAUTICAL CENTRE
Just a few minutes away from Île Saint-Bernard, the nautical
centre allows visitors to fully enjoy Saint-Louis Lake and the
Châteauguay River.
www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique

RENTAL EQUIPMENT
•
•
•
•
•

Windsurfing
Kayaks
Dinghy
Standup paddles ( SUP )
Sailing dinghy

SKILLS TRAINING
•
•
•
•
•

Kite surf
Sailing
Yoga
SUP
Windsurfing

SCHEDULE
June 9 th to June 24 th
1 p.m. to 9 p.m.
June 25 th to August 17 th
9 a.m. to 9 p.m.
August 18 th to September 2 nd
9 a.m. to 6 p.m.
September 8 th and 9 th
9 a.m. to 6 p.m.

CONTACT
450 698-3122
540, boulevard D’Youville, Châteauguay

GROUP
RESERVATION
Minimum of 8 people
is required

